
Spectrum

	 	 	 	 	 Spectacle acrobatique et LED


	 	 Dans ce spectacle nous suivrons les aventures d’Elféa qui arrive sur 
une terre inconnue et y découvre une flèche magique. Elle tentera de duper son 
gardien pour lui dérober ce bien précieux aux pouvoirs surprenants …  
	 	  
	 Ici , les disciplines de cirque sont prétextes à l’action des personnages. Quand 
aux agrès lumineux à LED, ils sont détournés de leurs usages premier afin de 
donner du sens à l’histoire et de lui apporter une touche magique.  
	 La mise en scène du spectacle emmène petits et grands dans un imaginaire 
où se côtoient émotions et performances le tout ponctué par une pointe d’humour.  
A l’endroit, à l’envers, en souplesse ou en force, en équilibre parfait ou en 
tourbillonnant dans tous les sens … Il y en a pour tous les goûts ! 

Contact: Maud 0608405845 duolyodji@hotmail.fr

Le DUO LYODJI est crée en 2008 par Maud ACARD et Hajimé NARIYOSHI.  
Gymnastes de formation, ils sont désormais des artistes multi disciplinaires accomplis. 

Le duo Lyodji a performé à : Opéra de Paris, Disneyland, Casino de Monaco, Futuroscope de Poitiers, Bateaux de croisières Celebrity, Princess, NCL … 

  Caractéristiques :  
Durée : 50 minutes à 1 heure (à la demande) 
Nbr artiste: 2  
Lieux : Intérieur / Extérieur à la tombée de la nuit 
Public : Tout public 
Espace scénique minimum : 4m sur 6m d’ouverture  
Hauteur sous plafond minimum : 4m 
Sol : Sol plat et lisse ( parquet, carrelage, tapis de 
danse, béton ciré )  

 Disciplines : 
• Roue Cyr 
• Portés acrobatiques 
• Danse dans une bulle 
• Buugeng LED 
• Statue power balance 
• Equilibre sur cannes  
• Eventail LED 
• Pixel POI logo reveal
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Dans ce jeu de séduction hauts en couleurs, seul les corps s’expriment. Tout est 
visuel et donc accessible à une clientèle internationale.  

Retrouvez plus d’informations, de photos et vidéos sur notre site internet :   
	 	 	 	 	 www.duolyodji.com 

Contact: Maud 0608405845 duolyodji@hotmail.fr
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